
Écart

7,9millions d’euros, c’est en
moyenne ce qu’a gagné en
2021 un patron du CAC40.

Soit une augmentation de 50 % sur 2019,
dernière année comparable. Une agence a
calculé qu’en 2014, un tel patron gagnait
75 fois la rémunération moyenne de ses
salariés, 86 fois en 2018 et 109 fois en
2021. Ce qui fait dire à l’hebdo Investir (26
novembre), pourtant libéralo-libéral  :
« l’écart se creuse dangereusement ».µ

Gérard Streiff

Oise : les élus communistes à l’initiative (p. 3)

Vidéo
Pas de passage en
force avec le 49-3. Oui
à un grand débat sur le
projet des retraites !
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Noël solidaire
(p. 3 et p. 6)

souscription.pcf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=fGxYf9GAYKg
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

28 décembre, à partir de 18h30 : Retour de la
traditionnelle soirée huîtres de la section de
Vaulx-en-Velin. Huîtres, crevettes, salade et
boisson : menus à 17 € et 12 € pour les
précaires. Inscriptions au 0632892362. Salle de
la mairie annexe (32 rue Alfred-de-Musset),
Vaulx-en-Velin (69)
7 janvier, à partir de 14 h : Débat sur les
énergies suivi des vœux de la Fédération des
Vosges. 42, quai des Bons-Enfants, Épinal (88)
8 janvier : Date limite de dépôt des textes
alternatifs
13 janvier, à partir de 18 h : Débat sur le
travail, les salaires, les retraites… animé par
Frédéric Boccara. Espace Clément-Marot,
Cahors (46)
14 janvier, à partir de 11h45 : Deuxième
rencontre régionale sur les mobilités organisée
par le PCF Bretagne, trois tables rondes toute la
journée. Maison des Associations, Rennes (35)
17 janvier, à partir de 18h : Conférence de
l’Université populaire de l’Aube « Les sols : ces
compagnons que nous méconnaissons »,
animée par Marc-André Selosse. Auditorium de
Saint-Julien-les-Villas (10)
22 janvier : Sorties culturelles du PCF Somme :
matin, exposition Parisiennes, citoyennes au

Musée Carnavalet ; après-midi, exposition Frida
Kahlo au Palais Galliera. Trois tarifs, de 45 € à
12 € (repas et métro compris). Contact :  
27, 28 & 29 janvier : Vote des communistes
pour le choix de la base commune
2 février, à partir de 20 h : Conférence de
Patrick Le Hyaric « Gagner la paix », organisée
par les communistes du Doubs. Salle Jean-Zay,
Besançon (25)
4-5 et 11-12 mars : Congrès de section
18-19 et 25-26 mars : Congrès des fédérations
7, 8, 9, 10 avril : CONGRÈS NATIONAL

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE : 

DÉBATS sur l’énergie et le climat, avec Julien
Brugerolles, Jean-Marc Proeres, Julien Lambert
et Christine Faure, à Clermont-Ferrand (63), le
15 décembre ; pour la défense des services
publics, en présence de Michel Jallamion, en
live sur la page Facebook de la section de
Périgueux, le 16 décembre ; « Pénurie et prix de
l’électricité : pourquoi en sommes-nous arrivés
là ? », organisée par la section des Gaves, à
Argelès-Gazost (65), le 16 décembre ; sur les
problèmes de l’énergie, à Nogent-sur-Oise (60),
le 17 décembre.

Pour faire connaître vos initiatives, 
faites le savoir par mail à Léna Mons <   lmons@pcf.fr    >

Cliquez pour partager le dessin

Reparaît le 11 janvier 2023
Bonnes fêtes solidaires !

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3489847878002800&id=100009328659560


Comme chaque année, les jeunes communistes du Val-
de-Marne organisent leur « Noël Rouge ». Un Noël
qui met au cœur de tout la solidarité et le partage,

à l’heure où la situation sociale est de plus en plus com-
pliquée pour les familles et que les prix augmentent. L'idée
de cette action solidaire est simple : récolter des cadeaux
devant les magasins puis, par la suite, les redistribuer aux
enfants des familles en difficulté.
Le Noël Rouge ne s'arrête pas à une simple action de charité
dépolitisée. Bien au contraire, à travers nos récoltes et nos
distributions nous voulons dénoncer une aggravation de la
précarité, notamment dans le Val-de-Marne. La sobriété,
tant prônée par le gouvernement, est déjà subie depuis
longtemps par les Val-de-Marnais·se·s les plus précaires qui

se privent tout au long de l’année. Noël Rouge, c’est revendi-
quer un droit au bonheur de toutes et tous !
Cette action prend aussi tout son sens dans une période où
la majorité départementale LR détruit le bouclier social val-
de-marnais construit par les communistes, notamment à
travers la suppression du chèque solidarité, de la fête de la
solidarité, à travers une économie d’un million sur le budget
solidarité et d’un futur projet d’attaque du RSA.µ

Henri Chassagne et Ignacio Franzone
Mouvement Jeunes communistes de France

du Val-de-Marne

p.  3

Karl Marx en père Noël
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À L’INITIATIVE

#Noël Rouge : Les Jeunes communistes du 
Val-de-Marne ont organisé aujourd’hui la
distribution des cadeaux : c’est + de 100 enfants
qui sont reparti•e•s avec le sourire à #Villejuif 
cette année. 
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À L’INITIATIVE
Énergie - Département de l’Oise

Motion départementale
À l’initiative des élus communistes, ci-jointe la
motion adoptée à l’unanimité par le Conseil
général de l’Oise

Stages régionaux du PCF

Former des cadres communistes
partout sur le territoire

À l'occasion du Budget Primitif pour 2023,
notre Assemblée constate la forte dégrada-
tion des conditions de la préparation de son
budget 2023 avec en particulier la flambée
des prix énergétiques et alimentaires, la
remontée forte des taux d’intérêts par les
Banques centrales (qui provoque + 60 % de
hausse des intérêts de notre dette) et les con-
séquences des mesures - pourtant justes -
décidées au plan national avec le Ségur de la
Santé ou la revalorisation du point d'indice
des fonctionnaires.
Malgré la prudence et la rigueur de sa gestion,
notre collectivité n'a plus d'autonomie sur le
plan fiscal. Elle affirme son opposition très
nette aux «  contrats de confiance  » suc-
cesseurs des « contrats de Cahors » au pré-

texte du rétablissement des finances
publiques.
Notre collectivité a, au contraire, besoin de
ressources pérennes pour faire face à cette
explosion des prix, à l'évolution contrainte de
ses dépenses par les décisions de l'État et
pour répondre aux besoins de la population
et aux défis de la transition écologique.
C'est pourquoi nous réclamons trois mesures
urgentes : 
- l'indexation des dotations de l'État sur l'in-
flation comme c’était le cas avant 2010 ;
- le rétablissement de l'accès aux tarifs régle-
mentés de l'électricité et du gaz pour les col-
lectivités et les entreprises ; 
- une juste compensation financière des
charges transférées ces dernières années. µ

Le 19 novembre 2022, à Port-de-Bouc (Bouches-
du-Rhône), s’est ouverte la toute première édi-
tion du dernier né des stages du secteur

formation : le stage régional. Destiné à la formation
des cadres locaux du Parti, il accueille des camarades
exerçant des responsabilités dans des cellules, sec-
tions et fédérations. Ce stage est un échelon inter-
médiaire, complémentaire du stage-cadre national se
déroulant sur deux semaines et deux week-ends de
formation (cf. Communistes du 16/11/22).
Organisé sur deux week-ends (sur place) et deux soi-
rées (en visio), il permet à un nombre plus important
de cadres locaux du Parti de se former grâce au for-
mat plus restreint que le stage-cadre et à la proxi-
mité du lieu de formation à l’échelle régionale.
Pour cette première édition organisée en PACA, des
camarades de 4 fédérations de la région participent
au stage, dont la seconde moitié aura lieu début jan-
vier.
Les stages régionaux visent plusieurs objectifs :
- Approfondir les outils théoriques et la réflexion sur
de nombreux aspects : l’économie, la transition éco-
logique, le capitalisme et l’impérialisme, la jeu-
nesse…
- Acquérir ou approfondir les éléments pratiques
indispensables pour exercer ses responsabilités : la
prise de parole et l’animation de réunion, l’organisa-
tion d’une activité militante, la gestion des réseaux
sociaux, la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles, les aspects financiers…

- Travailler des points spécifiques aux réalités poli-
tiques de la région : pour le premier stage en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur ce sont les enjeux
méditerranéens qui sont au programme. Ces éléments
seront fixés entre le secteur formation et les fédéra-
tions participantes pour chaque stage.
En plus des éléments du programme, les échanges
entre les camarades, à la fois lors des formations
mais aussi en-dehors (temps de pause, repas, soi-
rées), permettent des échanges de réalités et de pra-
tiques militantes différentes et enrichissantes pour
l’ensemble des participant·e·s.
Ce nouvel échelon de stage de formation nous permet,
en plus de renforcer notre capacité à former les
cadres du Parti partout sur le territoire, de poser les
bases d’un parcours de formation national permettant
aux camarades d’acquérir progressivement des
connaissances et pratiques complémentaires et
approfondies au fur et à mesure des différents stages
de formation. Cela permet également, une fois le
stage régional organisé dans plusieurs régions, de
faire évoluer notre stage-cadre en prenant en compte
les connaissances et pratiques déjà acquises par les
camarades dans les stages précédents, et par consé-
quent de pouvoir aller plus loin dans la formation de
nos camarades. Cela constitue un enjeu majeur de
l’histoire prochaine de notre parti. µ
Pour toute demande d’informations ou d’organisation
d’un stage régional, contacter le secteur formation : 
formation@pcf.fr

À l'attention du Président de la République et de son gouvernement



Infos congrès
Après l'adoption du projet de base commune,
contribuons au débat !

https://congres2023.pcf.fr
Le Conseil national a adopté le projet de base commune du 39e
congrès. L'ensemble des communistes doivent désormais s'en saisir
et débattre des 7 thématiques qu'il aborde :
- Le bilan des quatre années écoulées dans l’activité du Parti.
- La crise mondiale et européenne.
- La crise française et son accélération.
- L’actualité brûlante du projet communiste.
- Les points saillants devant structurer l’activité des communistes
dans la durée et leur permettre d’identifier leur projet.
- La démarche stratégique originale que défendent les communistes.
- Le Parti communiste et son renforcement.
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EXTRÊME DROITE

Boutique en ligne du PCF
https://boutique.pcf.fr/

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 

COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), 
Gérald Briant, Yann Henzel, Amado Lebaube, Méline Le Gourriérec, 
Léna Mons, Rachel Ramadour. RÉDACTION : Gérard Streiff 
Mèl : communistes@pcf.fr
RELECTURE : Jacqueline Lamothe 
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) 
Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA

Le 30 octobre 2019, invité sur le plateau de l’émission « Les
4 vérités », sur France 2, Fabien Roussel avait évoqué l’im-
plication de militants d’extrême droite dans des actions

violentes et terroristes, et il avait notamment mis en cause le
rôle d’un ancien candidat du Rassemblement national dans l’at-
tentat contre la mosquée de Bayonne.
Le Rassemblement national avait alors poursuivi Fabien Roussel
en diffamation devant le tribunal correctionnel de Paris, lequel,
par jugement du 27 janvier 2022, avait relaxé le secrétaire natio-
nal du
PCF. Ce jugement ayant mis fin à la poursuite pénale, le RN avait
toutefois fait appel pour tenter de convaincre la Cour d’appel de
Paris que Fabien Roussel avait commis une faute civile.
Par un arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d’appel de PARIS vient
de confirmer le jugement du tribunal correctionnel et de débouter
le RN de l’intégralité de ses demandes. Il a retenu que Fabien
Roussel, déjà relaxé du délit de diffamation, n’a pas non plus com-
mis de faute civile.
À l’instar des premiers juges, la Cour a considéré que Fabien Rous-
sel devait bénéficier de l’excuse de bonne foi. En effet, celui-ci
avait produit, pour sa défense, un nombre important d’articles de
presse relatant des affaires de violences avec arme dans lesquels
des membres ou élus ou anciens élus du FN étaient mis en cause.
Conformément à une jurisprudence solide sur la liberté d’expres-
sion dans le cadre du débat politique, singulièrement entre adver-
saires résolus, ces éléments ont été jugés «  suffisants pour
considérer que Fabien Roussel a pu légitimement tenir les propos
poursuivis » 
Le Parti communiste français se félicite de ce jugement.
Les Françaises et les Français viennent précisément d’apprendre
à quelles véritables chasses à l’homme des commandos d’extrême
droite entendaient se livrer dans plusieurs villes de France au
soir de la demi-finale de la Coupe du monde de football.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris conforte, en ces circonstances,

les forces démocratiques et antiracistes dans le devoir de vigi-
lance qui s’impose plus que jamais à elles. L’extrême droite est
un danger pour la République et ses discours de haine xénophobe,
qui saturent aujourd’hui le débat public, sont de nature à encou-
rager les actes violents qui se sont multipliés dans la dernière
période contre des personnes ou des locaux d’organisations pro-
gressistes.µ

Paris, le 16 décembre 2022
Parti communiste français

Le Rassemblement national
débouté de son action en justice
contre Fabien Roussel

https://boutique.pcf.fr/
https://boutique.pcf.fr/


Bobigny
Noël des
communistes !
Super journée où
plusieurs
centaines
d’enfants ont pu
obtenir un cadeau
grâce à la
solidarité des
habitants.

Que du bonheur et
des sourires sur
les visages des
enfants !
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SOLIDARITÉ DES COMMUNISTES

Aubervilliers
Fierté de la section et de

ses militant.e.s d’avoir
organisé collectivement

ce Noël solidaire. 
C’est grâce à près de 

40 militants et une
centaine de donateurs

que nous avons pu ravir
300 enfants. 
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MJCF

Ce dimanche matin, les autorités israéliennes ont expulsé Salah
Hamouri vers la France. L’avocat franco-palestinien était
jusqu’alors détenu en prison sans accusation depuis plusieurs

mois en Israël. Cette expulsion a lieu après des années d’acharnement
sur l’avocat : plusieurs passages en prison, acharnement sur sa famille,
surveillance, saccage de son lieu de travail. Salah Hamouri est attaqué,
car il est militant des droits humains en Palestine. À travers lui, c’est
l’association dans laquelle il travaille, Addameer qui intervient en sou-
tien juridique des prisonniers politiques qui est attaquée. 
Cette expulsion crée un précédent immensément dangereux. Jérusalem-
Est, territoire palestinien, est annexé par l’État israélien. Les Palesti-
niens de Jérusalem-Est n’ont pas de carte d’identité, mais des cartes de
résidents distribuées par l’occupant. En retirant sa carte de résident à
Salah Hamouri et en l’expulsant directement, Israël se permet
aujourd’hui de dire qui est palestinien ou pas. Demain, l’État israélien
pourrait expulser de ses terres tout Palestinien qui se mobilise contre
la colonisation.
Cette expulsion participe à la stratégie israélienne d’élimination de
toute présence palestinienne sur les territoires qu’elle convoite. Il s’agit
d’une attaque envers tous les Palestiniens et Palestiniennes, les mili-
tants et militantes de la paix et du droit international.

Alors que l’État français était alerté de la menace d’expulsion qui pesait
sur un compatriote, le ministère des Affaires étrangères ne l’a pas empê-
ché. Depuis plusieurs années la diplomatie française dit « suivre le dos-
sier de M. Hamouri » sans que cet acharnement ne cesse. Il s’agit d’un
aveu d’échec qui atteint son paroxysme aujourd’hui. Il est temps que le
gouvernement agisse réellement en défense d’un de ses compatriotes,
mais aussi du droit international. L’impunité de l’État israélien doit ces-
ser. La France ne peut pas collaborer militairement et politiquement
avec une puissance d’extrême droite qui colonise et se rend coupable
de crimes de guerre. 
Le MJCF réaffirme toute sa solidarité avec Salah Hamouri et sa famille.
Dans l’immédiat, le Mouvement jeunes communistes de France exige que
le ministère des Affaires étrangères reçoive sans tarder Salah Hamouri
pour lui apporter son soutien.
Le MJCF demande à la diplomatie française de mettre tout en œuvre pour
permettre à Salah Hamouri de retourner vivre en paix avec sa famille
sur ses terres en Palestine. 
La France doit enfin reconnaître la Palestine comme un État libre et indé-
pendant, dans ses frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capi-
tale.µ

Expulsion de Salah Hamouri

Un aveu d’échec de la diplomatie française ! 

https://souscription.pcf.fr/


Dimanche 18 décembre, c’est la journée internationale des
migrants. Le lendemain, la justice britannique a jugé légal
le projet d’expulsion des migrants au Rwanda. Ce jugement

est hallucinant et qualifié comme violation du droit international
par l’ONU et des associations.
Rappelons-nous un peu les faits. L’externalisation des questions
migratoires semble être poussée à son paroxysme dans cette situa-
tion.
En avril dernier, le gouvernement de Boris Johnson fait un voyage à
Kigali et revient avec un accord qui permettrait d’expulser des
demandeurs d’asile arrivés sur le sol britannique. D’après Boris
Johnson, cet accord permettrait d’éviter de décourager les traver-
sées de la Manche sur de petits embarcations. Pour cela, le Royaume-
Uni devait verser 145 millions d’euros au Rwanda.
En juin, la Cour européenne des droits de l’homme avait bloqué le 1er

vol et l’avion n’avait pas décollé. Et là, six mois plus tard, la Haute
Cour de Justice britannique a tranché en annonçant la légalité de cet
accord. La Cour a conclu qu’il était légal pour le gouvernement bri-
tannique de mettre en place des dispositions pour envoyer des
demandeurs d’asile au Rwanda et que leur demande d’asile soit exa-
minée au Rwanda plutôt qu’un Royaume-Uni.
Quelle humanité dans ce jugement ! Quel cynisme de la part d’un
pays qui passe des accords argent contre humains !
La bataille judiciaire n’est pas terminée et des associations pour-
suivent la solidarité et la lutte, mais pour l’instant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme n’a rien dit.
Si cet accord devait être appliqué, cela serait un immense « appel
d’air » aux politiques xénophobes des pays riches. C’est une nouvelle
attaque contre le droit international. Nous devons nous réveiller
pour le droit à la circulation et à l’installation. µ

Cécile Dumas
responsable adjointe du secteur international du PCF

chargée des questions migratoires
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Migrations

La rupture avec le droit
international continue !

Israël bafoue encore une fois le droit international et
les conventions de Genève. Des centaines de per-
sonnes, élus, militants, se sont rassemblés à Roissy

pour l’accueillir, lui témoigner leur solidarité. Il nous a
confirmé que « ce combat n’est pas géographique » et que
sa résistance ne faiblira pas.
Le gouvernement français a condamné ce matin « l’expul-
sion d’un résident palestinien de Jérusalem-Est, territoire
occupé au sens de la quatrième convention de Genève ».
Il doit maintenant appliquer des sanctions contre Israël,

notamment en demandant la suspension des accords d’as-
sociations UE/Israël et les accords militaires bilatéraux.
La reconnaissance de l’État de Palestine aux côtés d'Israël
ne peut plus attendre, en conformité avec le droit inter-
national et les résolutions de l'Onu.
La solidarité avec le peuple palestinien pour le respect
de ses droits légitimes continue !µ

Salah Hamouri a été déporté ce dimanche
18 décembre 2022 de sa terre natale

https://www.pcf.fr/salah_hamouri_expulse_par_israel
www.facebook.com/PCFpaixPalestine/videos/1127743331216000/
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